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communiqué de presse 
ANNUAIRE STATISTIQUE DU CANTON DE GENÈVE L'ÉDITION 1990 EST LÀ! 

L'annuaire statistique du canton de Genève, édition 1990, vient de paraître. Réalisé par le Service 
cantonal de statistique (SCS), cet ouvrage qui paraît chaque année en automne en est à sa 28" 
édition. Ce recueil des statistiques disponibles sur Genève continue de s'enrichir d'année en 
année. 

Parmi cette masse considérable de données statistiques - 330 pages - où le lecteur s'orientera 
facilement grâce aux index et tables des matières, voici quelques échantillons: 

1989, année chaude et très sèche 

Comme tout bon annuaire statistique, celui du canton de Genève débute par les chiffres de la 
météorologie. Le réchauffement de la planète commence-t·il à se traduire dans les relevés effectués à 
Genève? La prudence s' impose, mais les chiffres sont frappants: la température moyenne enregistrée 
en 1989 (10,80 C) dépasse de 1,60 C la valeur "normale" établie selon la moyenne des année 1901·1960; 
pourtant le record de 1961 (11,50 C) tient toujours. Mais surtout, 1989 aura été une année très sèche 
puisque 551 mm d'eau, seulement, sont tombés sur le canton : record du siècle, le précédent remontait 
à 1953. 

Genève, canton-vigne? 

Le climat de ces dernières années a été bénéfique à la production vinicole indigène, pour la qualité 
comme pour la quantité. Mais sait·on que 37 communes du canton, sur 45, participent à cette 
production. Etonnant, pour un canton-ville! Il est vrai que les surfaces plantées en vigne varient dans 
une très large mesure: entre 469,89 hectares (à Satigny) et ... 0,02 hectare (à Plan-les-Ouates). 

Les causes de décès les plus fréquentes 

La classification des décès enregistrés dans le canton de 1980 à 1989, selon la cause de décès et l'âge, 
montre que les maladies de l'appareil circulatoire sont à l'origine de 41,6 % des décès, avant les 
tumeurs (28,9 %). 

Entre 40 et 69 ans, les tumeurs constituent la principale cause de décès (environ 45 % du total); à partir 
de 80 ans, ce sont les maladies de l'appareil circulatoire (53 %). Chez les jeunes de 10 à 19 ans, les 
accidents arrivent en tête. Enfin, environ 3 % de l'ensemble des décès sont dus au suicide. 

876 médecins à Genève: quelles spécialités? 

A fin 1989, on dénombrait 876 médecins en pratique privée dans le canton: 254 spécialistes en 
médecine interne, 151 praticiens en médecine générale, avec ou sans titre FMH , 127 psychiatres et 
psychothérapeutes, 68 spécialistes en gynécologie et obstétrique. 

Votations et élections 

Sacrifiant à la tradition, le dernier chapitre de l'annuaire statistique genevois est consacré à la vie 
polit ique. On y trouve les résultats des dernières votations fédérales et cantonales ainsi que des 
tableaux relatifs aux élections aux parlements et exécutifs du canton et de la ville. Se souvenait -on que 
lors de la votation fédérale du 16 mars 1986 portant sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU, l'ensemble des 
cantons et demi-cantons avaient refusé (3 nons pour 1 oui), Genève y compris (2 nons pour 1 oui) ? 

L'annuaire statistique du canton, qui est tiré à 1 300 exemplaires, s'adresse aux publics les plus divers: 
entreprises, médias, administrations, écoles, etc. Il est en vente au prix de 38 francs auprès du Service 
cantonal de statistique (SCS), tél. 787.67.07. 
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